
n° 405 

27 mai 2017 

www.auzeville-tolosane.fr  

Conseil Municipal du mercredi 31 mai à 20h30 

 

Ordre du jour* 
 

1- Approbation du compte rendu du Conseil Municipal du jeudi 27 avril 2017 

2- Mise en place d’horloges astronomiques dans les coffrets de commande d’éclairage public encore non équipés 

3- Plan local d’urbanisme : 5ème modification 

4- Prix de vente des lots du lotissement « Le Clos du Moulin » 

5- Vente d’une parcelle de terrain arborée 

6- Avenant n°1 au marché de mission d’assistance à maitrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre pour la création du secteur 

Argento 

7- Autorisation d’ester en justice contre un recours abusif 

8- Conventions et subventions 2017 – activités sportives 

9- Conventions et subventions 2017 – activités culturelles 

10- Délégation au Maire 

11- Compte-rendu du Conseil de Communauté du Sicoval du mardi 2 mai 2017 

12- Questions et communications diverses 
 

*Points connus lorsque nous imprimons et susceptibles d’être complétés, modifiés ou reportés.  

L’ordre du jour définitif peut être consulté sur les panneaux d’affichage communaux dans les jours qui précédent la réunion. 

Prochaines Commissions 

 

Mardi 31 mai à 18h :  Commission « Finances » conjointe à la commission « Affaires Sociales » 

Mardi 13 juin à 18h30 : Commission « Urbanisme » 

Mercredi 28 juin à 18h :  Commission « Animation Culture » 

Jeudi 29 juin à 18h30 : Commission « Urbanisme » 

Enquête Publique 
 

 

 

Une enquête publique relative au projet de schéma d’aménagement et de gestion des eaux Hers-Mort Girou aura lieu 

du mardi 6 juin au lundi 10 juillet 2017 à 17h à la Mairie de Balma. 
 

L’enquête se déroulera aux jours et heures d’ouverture des bureaux de la Mairie de Balma.  

Le dossier numérique est disponible en Mairie d’Auzeville-Tolosane aux jours et heures d’ouverture des bureaux de la 

Mairie d’Auzeville-Tolosane. 



Tél :  05 61 73 76 82 
ou 07 89 20 68 32 

Sports, Jeunesse 

Informations municipales 

alsh.ados.auzeville@sicoval.fr 

http://jeunesse.sicoval.fr/fr/index.html 

Information : Les bons réflexes pour prévenir les cambriolages 
 

- Veillez à fermer portes et fenêtres dès que vous vous absentez, même si vous habitez en étage car il y a de très bons 

« alpinistes » ! 

- Même chez vous, tenez votre porte d’entrée fermée à clé. 

- Ne portez aucune indication sur vos trousseaux de clés car en cas de perte, il est plus prudent de laisser les clés  

inconnues. 

- Prévenez vos voisins de votre absence.  

- Placez vos bijoux, chéquiers, cartes de crédit, double des clés de voiture etc…en lieu sûr  

(un petit coffre scellé et caché peut éviter de nombreux soucis et préjudices) 
 

Les numéros utiles :  112 : urgences 

    17 : gendarmerie 

    08 842 846 37 : « 08 victimes »  

Tout au long de l'année, la police municipale et la gendarmerie peuvent, sur demande, surveiller les 

domiciles des vacanciers dans le cadre de l'opération « tranquillité vacances ».  

Renseignements : Mairie : 05 61 73 56 02 

Roulez électrique en Haute-Garonne  

2 points de charge viennent d'être mis en service place Tolosane 
 

Le SDEHG a lancé en 2016 un projet de déploiement d’un réseau de bornes de recharge accélérée (22 kVA) pour vé-

hicules électriques sur le territoire de la Haute-Garonne. Cette démarche de valorisation de la mobilité électrique doit 

permettre d’ici fin 2017, de couvrir le territoire départemental (hors Toulouse Métropole) par un réseau de 100 

bornes de recharge réparties de manière homogène tous les 15 à 20 kilomètres. 

Les petits véhicules, cycles et scooters électriques pourront également se recharger sur les bornes grâce à des prises 

spécifiques (3 kVA) prévues à cet effet.  

Ce projet a vu le jour grâce au concours financier des Investissements d’Avenir confiés à l’Ademe. 

A ce titre, seuls 15% des frais d’investissement restent à la charge de la commune. 

Le réseau de recharge du SDEHG étant interopérable avec les autres réseaux, vous pouvez charger votre véhicule sur 

les bornes du SDEHG avec votre moyen habituel de chargement  

(exemples : carte de recharge du constructeur automobile, carte KiWhi Pass®...)  

avec un prix de charge incitatif :  les 20 premières minutes : 0,20 €  

      Par demi-heure suivante : 0,75 € 

Plus d'info : www.sdehg.fr 



Informations des associations 

Informations municipales (suite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une salle, huit personnes, un gardien, une question 

Entrée gratuite. 

A partir de 10 ans  

Démonstration et Exposition  

de modélisme naval  

par la section modélisme du FRRL 

Dimanche 11 juin de 10h à 17h30 au Lac de Labège 
 

Renseignements : Patrick au 06 35 58 39 92 

Exposition à la médiathèque 

Jusqu’au 28 juin, la médiathèque vous propose de venir découvrir une exposition sur le Japon.  

Cette dernière nous est prêtée par la Médiathèque du Conseil Départemental. Contact : 05.61.32.94.68  

 

Samedi 24 juin  

Portes ouvertes des associations 

La fête de la Saint-Jean  

devient la fête de la musique ! 
 

Retrouvez les programmes en page centrale 

 
 
 

 

UNE P’TIT’ BUVETTE DE JUIN… 
 

Oyé Oyé à tous les Auzevillois !  
 

L’association « Le Petit Nicolas »  

ouvre sa magnifique buvette de juin !!  
 

Et oui, c'est bientôt l'été, alors que pensez-vous  

de venir déguster une bière bien fraîche, un verre de vin*  

ou un jus de fruit, les pieds dans l'herbe ?  
 

Juste pour se rafraichir, papoter, grignoter  

des produits du marché autour d'un verre...  
 

Tous les vendredis du mois de juin  

de 16h30 à 20h00, au marché d'Auzeville ! 
Place de la Mairie-Vieille 

 

100% des bénéfices seront reversés  

à l'association de l'école...  

*bien sûr avec modération 

Salle de la Durante 



 

 

Des classeurs regroupant différentes offres 

d’emplois sont consultables 

à l’accueil de la Mairie 

Brèves & Informations Munic ipales 

Directeur de la publication : Monsieur le Maire 
Edition et impression : Mairie d’Auzeville-Tolosane 
Adresse : 8 allée de la Durante 31320 Auzeville-

Tolosane 

Informations diverses 

Les petites annonces 

Fournitures scolaires  

finie la galère ! 
 

Une opération impulsée par vos délégués FCPE  

du collège André Malraux de Ramonville 
 

Forte de son succès l’année dernière (190 commandes !!!), 

l’association FLAG vous propose un achat groupé  

de fournitures pour la rentrée prochaine. 
 

Passez commande du 29 mai au 16 juin sur notre site inter-

net ou par bon de commande papier (remis par le collège). 

 

La distribution aura lieu les 31 août et 1er septembre 2017. 

 

http://finielagalere.fr ou contact@finielagalere.fr 

 

Personne sérieuse la cinquantaine avec expériences et 

références travaillant dans votre quartier vous propose 

de prendre en main l’entretien de votre maison.  
 

Ménage, repassage, courses, pressing, enfants école 

(voiture neuve confortable avec assurance). 
 

Rémunération chèque emploi service 11€ net/heure.  

 

Tel : 06 18 22 11 10 

Ostéopathe D.O. 
 

Nouvellement installée sur Auzeville-Tolosane, Maïlys Ghesquiers, ostéopathe diplômée du Conservatoire 

Supérieur d’Ostéopathie de Toulouse, propose des consultations à domicile sur la ville et les communes  

environnantes.  

Vous pourrez la retrouver prochainement au cabinet, 46 route de Narbonne, à proximité d’autres  

professionnels de soin. 
 

Pour prendre rendez-vous, contactez-la au : 07 83 51 01 49 

Elections législatives 
  

Les élections législatives qui permettront de désigner 

577 députés à l'Assemblée nationale sont prévues  

le dimanche 11 juin 2017 et,  

en cas de second tour, le dimanche 18 juin 2017. 
 

Les bureaux de vote seront ouverts  

de 8 heures à 18 heures  

(par dérogation préfectorale,  

les bureaux pourront rester ouverts  

dans certaines villes jusqu'à 20 heures). 

 

Professeure d’anglais certifiée (CAPES) propose des for-

mules de cours et de stages haut de gamme du Primaire 

au Post Bac ainsi que des formules de remise à niveau 

pour adultes. 

Qualifications et références consultables sur mon site. 

Disponible dès début Août. 

Pensez à réserver un stage !  

(été/pré-rentrée/toutes vacances scolaires) 
 

Contact : 06 88 72 46 24 www.reussir-en-anglais31.fr 



 

La fête de la Saint-Jean devient la fête de la musique ! 

 

 

 

Dès 18h : structures gonflables pour les enfants 
 

18h30 :  concert commun des chorales d’Auzeville  

  et du pays de Galles  
 

19h15 :  apéritif offert par la municipalité 
 

19h15 :  Kedjenou (Danse Africaine)  
 

19h35 :  Riff Sing (Acoustique) 
 

20h :   Gold&Grey (Variété US) 
 

20h45 :  Les Pompoms de L'ENSAT 
 

21h :   Les Chapeaux de Paille (Variété Française) 
 

22h :   Myster Funk 
 

23h :  Feu d’artifice 
 

23h15 :  CLEMJET de l'ESMA 

 

 

Boissons et restauration sur place 

 

PROGRAMME 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Le programme des activités peut être légèrement modifié 

SALLE DE LA DURANTE 

ESPACE RENE LAVERGNE 

Activité Horaires Informations complémentaires 

Hand-Ball (CRAHB) 10h-11h30 Tournoi ludique de 14h à 16h 

Football (COC) 10h30-12h Tournoi ludique de 14h à 16h 

Basket-Ball (BLAC) 10h30-12h Tournoi ludique de 14h à 16h 

Badminton (section foyer-rural) 11h-12h Tournoi ludique de 14h à 16h 

Gymnastique (GO ELAN) 10h-10h30 et 10h30-11h Deux groupes de 15 enfants (max) 

Judo (BAJ) 11h-12h  

Danse (Foyer-rural) 10h-10h30 et 11h-11h30  

Jeu de GO & Bridge (foyer-rural) 10h-12h et 14h-16h  

Tai chi chuan (Jardins de Jade) 10h30-11h et 11h30-12h  

Faire Face Ensemble 11h-11h30 Aide aux personnes atteintes par le cancer 

Association les Bonzoms 10h-11h (puis 11h30 à la Durante) Présentation des produits bio proposés à l’année 

Le Foyer Rural, les associations et la Commune vous proposent une journée portes ouvertes samedi 24 juin  

Dès10h, venez découvrir des activités diverses et variées à l’espace René Lavergne et à la salle de la Durante* 

Activité Horaires Informations complémentaires Temps de l’activité 

Art floral (foyer-rural) 11h / 12h / 14h / 15h 5 participants par créneau maximum 45 minutes 

Carterie (section foyer-rural) 10h30 / 11h30 / 14h30 / 15h30 4 participants par créneau maximum 30 à 45minutes 

Cartonnage (section foyer-rural) 10h / 11h 4 participants par créneau maximum 1h 

Calligraphie chinoise (section foyer-rural) 10h30 / 11h30 5 participants par créneau maximum 30 minutes 

Jouer au volant (section foyer-rural) 10h-11h Ti Jianzi => Sport chinois  

Guitare (section foyer-rural) 14h / 14h20 / 14h40 À partir de 7 ans 20 minutes 

Modélisme (section foyer-rural) 10h / 11h / 14h / 15h    Extérieur parc de la Durante  20 minutes (groupe de 4 personne) 

Poterie (section foyer-rural) 10h / 11h / 12h  6 participants par créneau maximum 30 minutes 

Dessin & musique (foyer-rural) 10h-12h et 14h-16h Jeux libres toute la journée   

Pétanque  10h-12h et 14h-16h Extérieur parc de la Durante  
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